L^AGROCOMPACT

: La reponse
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a vos exigemes.
Plus de Kompromis, novs nous sommes
donnés deux impératifs lors de la
€on€epfioit de nos nouveaux tratfeurs
<ompa<fs. Premièrement : fer/iniquemenf nous avons voulu tonsftuìre le
meilleur fratfeur tompatt existanf sur
le marthé, Deuxièmemeat : du poìnt
de vue renfabllité il devraif avoir la
tlasse A. El vous avez le resultai : le
nouveau fratleur AGROCOMPACT de
DEUTZ'FAHR. les éléments ti-dessous
vonf permetfre de vous en tonvaimre*

fini le bruii. La <abìne de l'ACROCOMPACT est
similaire à ielle de I'AGROSTAR avet ses 72 db(A).
Elle est équipée des ntèntes (oussìnefs OMEGA.
Une nouvelle referente de tonfort pour les
tratteurs arboritoles et vìtitoles.

Cabine agréable, largement dimensionnée,
siège très <onfortable, ergonomie parfaite,
dispositìon optimale des leviers et des pédales.
Vibrations réduites au niveau du poste de
tonduitOf revétement intérieur tlair et lavable.
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Marthe avant et marthe artière d'un seul
mouvement. Baite de vitesses QVADRO-SPLIT avet
inverseur synthronisé, levier de vitesses
ergonomìque situé juste en dessous du volani
permeltant un travati rapide et des mancsuvres
aisées.

Equipement tomplet : vitesses d'avantement,
régimes moteur et prise de torto sont affithés en
DIGITAL Les valeurs soni mesurées par
l'AGROTRONIC i. Une extensìon est possible pour
le transfert des données outtts.
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Très maniable. Le nouveau poni avant quatre
roues motrites (930 mm, tòte sur bride] dispose
d'un blotage de différentiel à Ì00% elettro
magnétique tommande par bouton. Angle ostillanf
de 8 degras et braquage de 50 degras.
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i maximafe en pente et en destente,
freinage optimat simultané sur les quatre roues.
Le freinage 4 roues assure une séturité de
tottduite et d'exploìtation extréme lorsque les
Wons d'utilisation sont très dìffitiles.

Prise de puissante dirette permettant un
rendemenf maximal de la prise de forte 2 ou 3
régimes de l'ÀGROCOMPACT qui peut ètte
utilisée comme prise de forte étonomìque* Il existe
en option un prise de forte proportionnelte.
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le nouveau système hydraulique tompémentaire
est performant. Capatile supérieure de 27 %
pour les moteurs 3 tylindres. 4 distribuleurs,
diviseur de débit, un levier de tommande en troìx
sur demando. Fronttionnement tonlinu en foute
séturité grate au refroìdisseur d'huile.

Qui tempore un houdet
avet un theval ?

fisibilité parfttite. Le nouveau tapot moteur
plongeant offre au tondutteur de l'ACROCOMPACT
de nouvelìes perspettives. Direttion et tonduìfe
prétises entro les rangs. Attelages des outiìs
avant fadlités.

En tous <as pas telai qui sai! tompfer.
Un progés tedtnique n'est jamais
trop (her, à long terme t'esf rentable.
Cesi au niveau des organes majeurs
que les problèmes se posenì sur
d'aufres tratteurs, i'AGROCOMPACT
vous offre avet ses éléments éprouvés
de sèrie la qualité zèro défaut de
COLOGNE. H'attendei plus ! Rendezvous thez votre tontessionnaire
DEUTZFAHR.

